
 
 

 

Journée d’étude MIGREVAL franco-allemande 3 juin 2022 
 

Lieu : Salle Afrique à la MISHA, Université de Strasbourg 

 

12h30-13h00 

Arrivée et bienvenue des participants 

 

13h00-13h30 

Catherine Delcroix (Professeure de Sociologie, directrice de MIGREVAL) et Gwendolyn 

Gilliéron (A.T.E.R en Sociologie, Université de Strasbourg) : Présentation de la banque de 

données MIGREVAL  

 

13h30-15h00  

Salomé Deboos (Maîtresse de conférence HDR en Ethnologie, Université de Strasbourg) : 

Décrypter un entretien : être français sans la langue, être valaque sans la nationalité, récit sur 

la construction d'une identité morcelée. 

 

15h00-15h30 Pause-Café 

 

15h30-16h30 

Danielle Gluns (Directrice du Centre de Recherche et de Transfert sur les Politiques 

Migratoires, Université Hildesheim, Allemagne): Présentation du projet allemand « Renforcer 

l'intégration communale par une répartition ciblée. »  

 

16h30-17h30 

Carla De Franceschi (étudiante en M2 ISCEMI), Gaëlle Gibon (étudiante en M2 ISCEMI), 

Omorou Baro (étudiant en M1 ISCEMI) : Présentation de la recherche-action « Situations et 

champ des possibles des jeunes mineurs non accompagnés et des majeurs primo-arrivants (10 

à 25 ans) : parcours éducatif et d’insertion au sein de l’agglomération strasbourgeoise et de 

celle de Francfort. Une comparaison franco-allemande. »  

  

17h30-18h00 

Conclusion de la journée 
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